
Bouger autrement !

la trottinettela trottinette
électriqueélectrique
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Agence tanlib
Place de la Brèche, 79000 NIORT

05 49 09 09 00
service.client.tanlib@transdev.com

du lundi au vendredi
de 7h30 à 12h30 / 13h30 à 18h30 
et le samedi, de 9h30 à 12h00

Toute l'info en temps réel sur 
notre appli

et créez votre espace 
pour recevoir l'info 
transport de vos 
lignes préférées.



tanlib vous permet d’essayer gratuitement 
pendant 2 mois, une trottinette électrique que 
vous garderez et utiliserez comme si elle était à 
vous pour vos déplacements doux.

Astuce pratique : la trottinette est pliable et peut 
se transporter dans les bus ou en covoiturage.

À la fin de l’essai, rendez-vous à l’agence tanlib, 
place de la Brèche à Niort :
    soit pour rapporter la trottinette   
    soit pour la louer au mois ou à l’année

conditions d’inscription

la trottinette électriquela trottinette électrique comment s’inscrire ?

1 Récupérez
le dossier d’inscription

3 Envoyez nous le dossier 
avec les justificatifs

2 Remplissez 
le dossier 

Sur tanlib.com ou à l’agence tanlib, place 
de la Brèche à Niort

Par mail
      service.client.tanlib@transdev.com

Par courrier postal
      tanlib, service vélo
      Place de la Brèche, 79000 Niort
  

À l’agence tanlib

les + du service
Aucun frais d’entretien
Notre atelier tanlib prend en charge 
l’intégralité des frais d’entretien de votre 
trottinette.

Comme si elle était à vous !
Profitez d’une disponibilité à volonté 
sans limite de kilométrage. Stockez la 
trottinette chez vous comme si elle vous 
appartenait.

  Avoir minimum 18 ans

  Habiter la Communauté d’Agglomération du 

       Niortais

  S’engager sur une caution de 800€ (par 

       chèque non encaissé)

  Fournir une attestation Responsabilité Civile        

       couvrant la pratique de la trottinette électrique 

Casque
interdit

la location éco      responsable

Un conseiller tanlib prendra directement contact 
avec vous pour fixer les modalités de mise à 
disposition de la trottinette électrique.

Tarifs étudiant
10€ / mois* ou 90€ / an** sur présentation d’une carte 
étudiante ou justificatif de scolarité en cours de validité

Nous vous conseillons de souscrire également à une assurance complémen-
taire afin de garantir la valeur de la caution en cas de vol, dégradations, etc.  
Location limitée à une personne par foyer. 
Voir les conditions sur notre site tanlib.com. 
* Possibilité de souscrire à 3 mois consécutifs. Fournir un nouveau chèque de
caution de 800€. 
** Payable au comptant ou 9 fois sans frais, (3 mois offerts). Fournir un RIB + un 
nouveau chèque de caution de 800€.

tarifs
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/ an**
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/ mois*

ou
2 mois 
d’essai 
gratuit
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